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A TRES-I LLVSTR E ET
TRES VERTVEVSE PRINCESSE

Catherine de Medicis,
Koyne mère j du Roy.

A dame, Si l'iniurc du temps & troubles qui

ont cours,n'eunient empefché mon accès & veuë

des chafteaux & maifons, que voftre Maicfté

defirc eftre comprins aux liures qu'il vous a pieu

me commander de drefl'cr&: deifigner des plus

excellens Palais , maifons Royales & édifices de

ce Royaume, dés à prefent i'aurois fatisfaiâ: à

voftre volonté : qui m'eft fi precieufe, que ne
pouuant en cela vous rendre fi contente que mon
obeïirance defire , l'ay penfé d'employer ce-

pendant le temps à quelque autre œuure,qui à mon aduis vous fera agréa-

ble & de plaifir. Ce font, Madame, quclqucsprincipes & leçons fa-

miliaires de l'art& fecrets de Perlpcdliue , non moins deledablcjque vcile

&: neceftaire à ceux qui prennent plaifir à la Portraiâure : eftant iccllc

Perfpcdiuc vray truchement & iuge de Toenure de Portraidurc, qui défia

vous eftfamiliaire& commune : laquelle touccsfois vous endonneraplus

ample intelligence & plaifir. Efpcrant que la receurez de tel , bon &: gra-

cieux vifage
j
qu'auez cy-deuant fait les autres œuures qui viennent de ma

part es mains de voftre Majefté : & que foubs voftre audiorité vous au-

rez agréable que ie les mette en lumière pour feruir au public. Et tous

enfembic prirons Dieu qu'il vous face.

Madame, profpcrer en vos Royales grandeurs &Majefter, &quil
vous donne en très- bonne fanté longue vie.

De voftre Majefté le trcs-humble & très- obeiïTant

feruiteur Iacqves Andp. ovet
dvCerceav.

A i)



Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Research Library, The Getty Research Institute

http://www.archive.org/details/leconsdeperspectOOandr



Préface de l'Autheur.

ONGNOissANT la grande affedion qu'ont la

pluf-part des homes vertueux , de quelque qua-
lité qu'ils foient, d'ciuoir congnoiflance de l'arc

dePerfpediuepofitiuejpour les grandes com-
moditez &: plaifirsqu'ellcapporce: Et d'autre-

part fç.ichanc que peu de pcrlbnnes en ont trai-

té fi intelligiblement qu'il feioit requis, à la

prière & requefte de plufieurs miens amis Se Sei-

gneurs i'ay mis en lumière ces petites leçons , cf-

quellesi'ayvfé delà plus grade facilité qu'il m'a
efté po/Tible, pour la bonne affeftionSddefir que
i'ay que chafcun puille par foy & (ans autre mai-

trequedeceliure,apprendre aifémentles principes de cefl: art. Qu^e fi quelqu'va
plus aduancé fe fàfche de cefte façon ay fee &c familiaire de laquelle l'vfe , le le prie

qu'il prenne en bonne part, fi iecrauailie pourferuiraux apprentis .- aufquels s'il

pculcapporterle profit & intelligence que iedefirc, ie ferayfatisfaiftde mon la-

beur. Etquantàceuxquifoncaduancezenccfte fcienceji'cfpcre aufilleur fatis-

faire parles Hures des principaux baftimensde noftre France, qu'auec faydc de
Dieu ie délibère en bref mettre en lumière : & par iceux ils trouueront aflez de
matière pour s'amufer. Et neantmoins s'il leur plaift de voir la méthode dont i'vfe

en ce liure ,& en iuger faincmenc , ic m'oferay bien promettre qu'ils ne la trouue-
ront quetres-bonne:Ermefmes paraduenturc qu'aucuns d'eux ne fe repentiront

point de l'auoir entièrement veu:aumoins quant aux ieunes& apprentis^ le les puis

bienafieurcr, que s'ils veulent auoir patience de comprendre &c s'exercer eux-
mefmesà contrefaire les leçons les vues après les autres, qu'auec l'aydc de Dieu,
& en peu de temps, ils en auront lacongnoiflance entière. Maisie veux bien vous
prier &:aduertir(amyLe6leur) que vous n'ayez à négliger les premières leçons
pour leur facilité , car elles font le fondement de toutes les autres. Eticellcs bien
entendues, voire par vne feule leçon des eleuations d'vn corps fur toutes les veucs,
il vous fera fort aile par après de comprendre les autres , voire en deffeigner de
vous mefmes de telles que voudrez. Dauantagc ayant bien entendu ce petit liurct,

vous aurez l'intelligence nonfeulement de tous les liures de ceux qui en ont cfcrit:

mais encores voyant quelques defleings de maçonnerie , pay fages, ou autres, vous
iugerez aifément fi les maiftres ouuriers y ont mis la main,& s'ils ont obferué la rai-

fon&: ordonnance de Perfpcdiue.Toutesfois il ne fault pas penferquepar la feule

congnoilTancc de P er(pe£tiue vous puifîiez iuger de 1'Archite6ture ne de la Pour-
traidure. Afiauoir fi les colomnes du baflimct font faites félon les mefures & raifons

dss ordres,auec leurs ornemens Se fymmctries.ny pareillement fi les figures
,
pour-

traits &c linéaments font faits comme il appartient .-car ce font fcicnces à parc.

Somme la Perfpcctiue n'eft autre chofc qu'vn miroir lequel de foy nefait les chofes
quiluy font prelentées,meillcures ou pires qu'elles ne font, mais feulement reprc-
fenteau vray ce qui luy eft mis au deuant ainfi & comme il cft.

Pour exemple,Si vous mettez vn miroir deuantvnbaftiment de belle & bonne
ordonnance , comme pourroic eftre la face de la court du Louure , le miroir la rap-
portera telle qu'elle eft, belle friche -mettez le raefme miroir contre vne vieille

muraille mal faicle 5c mal ordonécle miroir vous rapportera toutes les faultcs qui y
font.Doncquesla Perfpeaiuene tcndpointà faire 5c dcflîgncr les chofes que l'on
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PREFACE.
veultrcpiefentcrjpires ou meilleures, mais bien nous apprend de reprcfenterauec

fcienceôiraifon les chofcs telles qu'elles s'apparoifTenc à l'œil.

Par cccy vous pouuezcongnoiftre combien il y a grande affinité entre ces fcien-

ces d'Archltefture & Perfpediue, & combien l'vne eft neceflaire pour la parfaidc

conrrnoifl'ancc de l'autre. Toutesfois pource que ce font deux Iciences feparees,

pour ne les confondre ie ne parlcray aucunement del'Architedlure : Maisîi Dieu
me donne la grâce S^leloifir , Se ie congnoifTc que ce prefcnt liure vousaicefté

agréable, par cy.apres ,&lepluftofl queiepourray,ievousen feray voir quelque

]iure de lccons:& là familièrement vous en dcclareray ce qui fera bcfomg. Cepen-
dant vous vous pourrez ayder de mes liures des Plans & montées des baftimens,

où trouuercz quelques inucntions pour embellir les voJlres.

Parce que defTus vous entendez affez que noftrePerfpectiue pofitiue n'eft au-

tre chofe que l'art de pouuoirreprefencer fur le papier les chofes telles qu'elles ap-

paroiflent.Ie l'appelle Pofitiue,à la différence de la Théorique,autrement appelée

opticque , qui gift en contemplations , raifons , Se dcmonftrations , dont la nollrc a

pris fon origine, qui confxfteenl'operationj&fc faitpar lignes &C demonltrations

oculaires: &:fe pratique ou fur plans ^ ou fur corps releuez.

Car tout cequi (e peu: veoir eft fuperficie, ou corps folide. Superficie n'eftau.

tre chofe que ce que nous appelions plan : comme le plan d'vne raaifon n'eft autre

chofequelafuperficiedelaterre,fondouafficcte fur laquelle elle eft fituee & ba.

ûie : &: eft dit plan , comme qui diroit plat. Et fe deffigne leditplan fur le papier , à
fin que plus aifémenr fe puifl'e monftrer laforme du logis auec tout finterieur &
commoditezd'ice!uy.Dccesplansyenadedeuxfortes:les vnss'appcllentgeome-

ttaux , lefqucls appartiennent proprement àrArchite£lure,&:foncceuxquifonc

faits au vray ,&:aufquels s'obferuent lesmefures de poinâ: en poin£t:partantfur

ceux là fe reiglent les maçons , 5c autres ouuriers. Les autres font plans raccourcis,

qui n'appartiennent qua la pcrfpettiuc , Se fe tirent des geometraux ( comme ver-

rez cy-apres)&: fontpourreprcfenterics chofes comme elles apparoilfent. Les ma-

çons n'en vfcnt point , non pas que les mefures n'y puiflent eftre comme aux pre-

miers félon l'art de Perfpeftiue.mais la peine fcroïc grande à les chercher.

Quantaux corps folidcs,nousles3ppellonsennoftrePerfpe£tiue, montées 6c

elcuations, à la différence des fuperficies&: plans qui n'ont ne haulteurneprofon-

deur.Pourelleuer corps folidcs,lcs deux plans nous font neceflaires.Pour exemple:

Siieveuxcfleuervne maifonenpcrfpediue, iifaudra prcmieremcntfaireleplan

geometral,par lequel iedeftîgneray laforme ou figure du logis, foit rond, quarré,

triangle,parallelograme,ou d'autre figure,les commoditcz du corps du logis,falles,

chambres j cabine tSjgarderobes, retraces, galleries, entrées, croifees, cheminées:

apresfautreduirece plan georaccral enplande perfpediue par raccourciflemenc

félonies raifonsqui vous feront cy après déduites ? & furceplan ainfi raccourcy

feraefleuélecorpSjC'eftàdirctoutela maçonnerie. Reftc àparler dumoyen par

lequel les plans fe peuuent raccourcir,5d les corps efleuer , nous auons défia dit que

cela fe faitpar lignes. Et pource que les lignes fe reiglent félon les veuës , il nous en

fault preallablementtraitter,puisnous en viendrons par ordre aux lignes.

Toutcequifepeutveoirfoitcorpsou plan,fc voit ou du front, ou ducofté,ou

de l'angle droift , ou de l'angle à cofté. Et en toutes ces façons fe peuuent auffi les

chofes reprefenter&: raccourcir. Et ces quatre veuës fe tirent de deux raccours, à

fçauoir dufront^oudel'anglc, comme entendrez par cy-apres fur les leçons.

Or fur chacune de ces quatre veuë« on peut confidercr ôcarrcfter trois affiettes,

haute,moyenne,5i bafTcainfi nommeesaurefpcft de l'œil du regardant, qui deffi-

gne les chofes félon fon niueau,non pas félon celuy des autres.

Baffe afficttc ou veuc commune, cftcommc quand le regardanteft en vne rue

dcuancvntemplepourlcdelIigncr.Lahaulce,cft commcfilc regardant eftoit fur

vnehautetour plushautequ'iceluy temple: Maisaduenant qu'il fuftaffis entre le

haulc & le bas,ou plus ou moins, cela eft moyenne alïiette ou veuc,
LEÇONS
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LEÇON PREMIERE.

Des trois afiiettes de veaë ^bajjc ^moyenne t ^haulte.

OIT tirée vne ligne marquée A B, laquelle ligne eftia plus baffe de

toutes les lignes pour le regard de noftre Perfpcdbiue, comme eftanc

l'afliecte de toutes chofesqueTon veut reprefenter, ainll quecongnoi-

ftrez cy-apres. Cefte ligne s'appelle Ligne-terre, laquelle ne chan-

ge iamais defonlieu,&nefe haulfe ne baiffe, parce que les chofcs

aflifcsdeffus fontimmobiles defoy : Auflî cous édifices que l'on veulcreprefenter

rontairisfuricellc. La ligne doncques eft ftable. Surcefte Ligne-terre ferez vnc
autre equidiftance marquée CDi laquelle s'appelle Viruale ou Horizontale, &
efl: toufiours à la hauteurde l'œil du regardant, parce qu'elle efl; mobile, & fe haul-

fe &:bai{le à la volonté du regardant. Car s'ilcftaffisàterre,corame voyez par les

deux lignes baffes marquées A''>&CD,lalignevifualeferapresdela Ligne-terre,

félon la hauteur de celuy quieftaflîs. S'il fe tient debout,commc il eft figuré aux

deux fécondes lignes marquées derechef A B &; C D, 5c qui font les mcfmes li-

gnes-terre &vifuale,icelle vifualefe leueSi haulfe de la ligne-terre d'autant &: à

mefure que le regardant s'eft leué & haulfe. Et fi le regardant monte plus hault (uc

quelques degrez ou aultrehauteur,icclle ligne vifuale marquée C D,fe haulfe pa-'

reillementdelaligne.terre marquée A B. Concluons donc qu'à mefure que le

regardant fehaulfeou baiffe,pareillements'ilsapprocheous'efloigne, aufll faitla

ligne vifuale de la ligne-terre, de forte qu'icelle vifuale fuit toufiours l'œil du re-

gardant.

LEÇON IL

Le flan gcometral é* perJJ>eBifd'vne pierre quarrée , enfemhle

les poinBs éf lignes plus necejfaires,

N la Perfpedliue il y a trois poindls neceffaires:le premier eft ccluy de

'a veuc ou de l'œil: les deux autres font appeliez tiers poin£ts. Il y en a

bicnd'aultres qui fe nomment Accidentaux : mais pource qu'ils ne
'ont neceffaires en tous deffeings, nous en parlerons quand il en fera

befoing. Or le poinddeveuc n'eftpasainfi appelé, pource qu'il fa

rapporte dans noftrc œil : mais au contraire ceft Icpoinâ: extrême de noflre veuë,

& le dernier poinâ: oùnoftreveuë fe va rendre. Cepoinébferaet toufiours fur la

ligne Vifuale,mais non pas en mefmc endroit. Car fi vous voulez voir vne chofo

de front, il faut mettre voftrepoin£t de veuë refpondant au milieu delà ligne du
plan que voulez reprefenter &: racourcir. Si vous voulez voir la chofe de cofté, il

faultqueledicpoindtfoitàcoftcdudit plan,ouplusoumoinsà vofiire dilcretion,

8c félon qu'eftcs ciloigac& retire de la lignependence du poinft de veuc du front,
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LEÇONS DE
Vous dedîgncrez la Ligne terre marquée A B,&: la ligne Viruale nottéc C D.

Sur la Ligne terre fault aufîi arrcfter& marquer deux pointes de la mel'ure de l.'vn

dcscoftezdu plan Geometral marqué E F, &: d'icculx deux poinéls fault tirer les

deux lignes marquées R,aupoin(5tdeveuë notcc V. Les tiers poinds fe doibucnc

afTeoir fur la ligneVirualc equidiftans du poinct de veucjà âextre,& feneftre.La di-

ftance d'iceulx au poin£l; de veuc ell: proportionnée félon le regard de ccluy qui eft

presouloingdelachofequ'ilveult rcprefenter. D'auantagc des me(mcs poinfts

E Fjtirerczencores deux aultres lignes aux tiers poinds marquez D I A,lclquel-

Jesà caufequ'ellcscouppencdiametrallementl'vncl'autre.i'appelieray Diamétra-

les : & qÙ. icclles lignes diamétrales croileront &c couppcront les deux lignes ra-

diales , à rintcrfcétiondicelle (
que i'appelleray par cy-aprcs Sections) cirerez vne

ligne marquée Njlaquelle fe nomme Trauerfante , & là en cefte ligne eft Tarrefl: du

plan raccourci,comme la figure vous monflre par les lettres E FG H. Amfi cil

raccourcy tout plan fur la veuc du front.

Si voulez rcprefenter lemefme plan de la veuë à cofté,il vous y fiuldra obferucr

& fuiure le mefme en tout &: par tout,exceptc feulement qu'il fauldra retirer voftre

poind de vcuë auec fcs tiers poincts equidiilammenrpofez. Car quant à voftre

plan & ligne- terre, il n'y a aucun changement de l'ordre déclaré cy-deifiis. Neanc-
moins pour plus facile intelligence ,i'ay derechefmarqué aux pomcls de lignes de

cefte vcuëducoftcles mefmes lettres commei'ay faitàlaveuc du front.

Pour rapporter le femblable plan à la veuë de l'angle droiclv il faut piemieremenc

désigner vn quarré.dans lequel ferez le plan geometral fur Ion angle:ce fait recirez

deuxlignesradialcs au poin£t vifual des deux angles du quarré: du milieu duquel

(qui fera l'angle de voihe plan geometral marqué E) tirerez deux lignes à vos

deux tiers poinds,qui feront les leélions aux radiales marquées G F, D'icellesfe-

£lions tirerez encores deux autres lignes oppofitcment aufdits tierspoinds. Et à la

feétion qu'elles feront,marquée H.lurla lignedroide & pcndcteferalepoincftqui

vousmonllreralamefurc de voftre quarré raccourcy de l'angle du front Ep GH.
Pour l'angle du cofté fuiutez l'ordre cy-defTus declaréjCxcepté qu'il faudra châger

lepoinét de veuë auecles tiers poini3;s,comme nous auons dit en la veuc du collé.

L E C O N I IL

Comme s'afsict le poinci vifual.

Efte leçon feruira pour vous donner à entendre plus facilement ce que

i'ay ditcy-dcuant,quieftquctoutainfiqucle regardant va d'vn cofté ou
d'autre, ainfi va& vient le poind vifual: comme voyez par ces figures fur

les quatre veucs , du front, du cofté, de l'angle droiû ,& del'angle à cofté , l'ayant

voulu rcprefenter àpart en cefte leçon, parce que celles figures ne feront pas re-

prefentéescs autres leçons,d'autant qu'elles ofFufqueroient nos defleings, ne pa-

reillement les lignes & poinéls matquez par lettres , ioin£t que cefte leçon ce la

précédente les remarquent affcz.

LEÇON î 1

1

L

La manière de raccourcir à toutesveu'és dans chacune face flufieurs

quarrezjci vns dans les autres.

Ource qu'il eft neceftTaire pour bien entendre la pratique de Perfpediue,

d'cftrevfitéàracourcir plufieurs petites manières de plans, i'en ay fait cy-

:
après cinq ou fix leçons, pour vous ftilcr à bien entendre les raccourcif-

Ifemens.

Vous auez vcu cy-dcflus le moyen de raccourcir le plan du quarré fur toutes

vcucs, maintenant dans le plan geometral y a doubles ou plufieurs quarrez,

comme les voyez figurez. Pour les trouuer dans le plan raccourcy , vous tirerez

les
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PERSPECTIVE positive:
ks lignes pendcnces des petits quarrez marquez F, iufqucs à la hVne-tcrre eeomp^trallcmcnc:&dcla lignc-ccrre lestirerezlupoiia vlfuaUorsf?^^^^^^^^^
lcs..&desfea,ons qu'elles feront auec les diamétrales tirerez lignes trâerfante^r.prelerjtans les raccoors de chacun des quarrez propofez: aiffi que voyez pî1 exemple fur toutes veiics.

»iuc voyez par

LEÇON V. VI. VII.

Icy eflcs renuoyez^à lapratique& exercice des raccours cydejfus.

I
Es trois leçons fuyuan tes ne font que pour vous faciliter par la variété d'ex-

I
cmp.csatoutcs veuesdedaicrsraccoursAdetou. enrichilTcmens redl.li-

^ nées qui rcpeuuentEiire en vn quatre.

LEÇON VIII.

La manière de raccourcir le rondfar le moyen du quarri:

ifî
>^';esvn quarré^eometral autour de voftrc circonférence plus en^ |celuy t>rez les hgnes droiaes & pendentes auec (^s diamc ^1^

r. f^ r^"^°"^.^'^^^^°ft^^^"fr,<^g^o^"etral auec lefdiaesUgnes parla^mm ^r"'^"" ''T' ^y "^«"«^-^ cy-dcuant, & ainfi qu'il vous eft re-

fc wT.rJ "i' V ^^^^^^"^P>^- Cefait, regarderez au plan geometrol oùfe font es ferions des hgnesdiametralesauec la circonférence! d'icelle^fèaions

P r^ C n J r A '^
c^"ç

rea,onsqu elles feront auec vos diamétrales,pa eillemcnt des fedions qui fe feront des radiales auec les trauerfantes tirerez

cours de voftre rond comme le voyez par la figure. Le femblable ferez en chacunedes quatre veues,felo.i les obferuations& rei|les précédentes.
"'""'""^'^^""^

LEÇON IX.

Za manière de raccourcir flufeurs quarre:^en profonditè.

Me leçon eil pour vous monftrerqu-ayant fait& de%né quelque chofe

ceque£"i:r""^^^ce qu eUau geometral, il aduient quelquesfois qu'il fault faire deii,: nn

lur les autres veues Pource faire, après que voflre plan raccourcyeft fait tirezdes angles
raccourasd'rceluydeuxhgnesLmetralesàvosdeuxc7ersp^^^^^^^^

ou.cellescoupperont les radiales, ferez Hgnes trauerfantes. A es liL seft 1^feondquarreraccourcy comme aupremien Et où vous vouidrkz fa fe oL ou
quat^reciuarrezraccourcis,vfezcoufior.rsdeceftemanieref^^^

mefr^r.lreXl^^^
^ues auXn^^^^^^^^

oppofitemenc àleurs tiers poindluf-

tTntd^ncô1lTr/d '^"'^'^'^ "^"^^^^^ oppofitemenc aux tiers points

E t telnomS '"''''^°"^ ^on<^^^n, d'ellcs-mefmes les racouts des quarrez.

P« IcTcxellX ;'/^ ^"'7""^^ ''''''''''''
'
^'^'^ ï^ P«""". comme voyezpar les exemples & de/fmgs de celle leçon.

^

LEÇON X. XL XIL XII L

Diuers pauemetts raccourcis.



LEÇONS DE
Ncoies que cy-deuanti'aye fciic aiïez entendre la manière de raccour-

ciitousquarrez, toutes-fois pour mieux vousy exercer, vous verrez

cy-defl'ous quatre leçons de diuers pauemens raccourcis furies veucs

dufrontjdecofl:é,&desangIcs:àaucuns defcjucls trouueiez lesronds

8c quarrez droits Se angulaues raccourcis fur vn mcfinc paué.Toutes-
fois ie n'entens pas qu'à chacun rond raccourci fur vn paué,vous ayez à chercher les

lignes, dont par cy-deuantauonsfai£l mention, pourraccourcir le(dits ronds en
leurs pauemens. Cela fc doit faire par vne certaine rufe &c habitude , laquelle s' ap-
prend en s' exerçant fouuent à raccourcir quelques ronds , tant du frond,quedes
autres veuës en particulier,obferuanc l'ordrequ'on tient à l'enfantpour apprendre

à lire.auquel on fric appellcr les lettres les vues après les autres:ce qu'il ne faitplus

fçachantbien lire. Pareillement quand vous exercez à racourcir quelques ronds

ou quarrez^& qu'il vous en fauldrafaire nombre furpauemens ou ailleurs,vous en-

tendrez commentilsles fauldrarenger Iclonleurlieu.

Pour le gênerai des raccours de chacun paué, tault fut la ligne-terre marquer Se

arreft:erpoin£ls de telle diftance que bon vous femblera, &:diceux poindts cirer li-

gnesradiales aupoinft vifual. Cefaitdesdcuxanglesduquarrc furlaligne-térrc

tirer deux lignesdiametralesauxdeuxtierspoinds: &: oiiicelles lignes diametral-

lesferoncledionsauxradiallcs.fautcircriignestrauerfantes des ferions de l'vne

à l'autre equidiftantes de lalignc-terre,commeces pauemens monftrent.

Vous noterez en la Leçonxj. vne petite dmerfité,c'cfl; que de vos poinds arre-

flez fur laligne-terre,apresenauoirfaitlignes radialles,d'iceux tirerez lignes dia.

metralles aux tiers poindb,oppolîtement les vues des autres , pour rendre les petits

quarrez angulaires,comme vous voyez en l'exemple. Et ou vous voudriez faire vn
pauement deux fois auill large fur le deuant comme il cù. en Ion quatre, vous mar-
querez derecheffur voftre ligne-terre la largeurde voftre premier paué de quel ce-

ftéque vouldreZj&dupoinâ: arrellé d'icelle largeur tirerez vne ligne radialle au
vifual. Ce fait,tirez aufli la ligne trauer(ante(qui a lugé le racours de voftre premier

paué)iufques à la radialle, êc là feront deux pauez en largeur,6c enrichirez ce fécond

paué comme le premier, fi bon vous femble;&; par ce moyen vous ferez pauez de
tant de largeurs de quarrez que bon vous femblera.

LEÇON XIV.

Le moyen de raccourcir tous fans-, tant égaux qu inégaux»

d^ autres chofcs eyilles d^ inegalies.

Auk premièrement deffigner Icplangeometral , &: fur iceluy figurer les

pans tant égaux qu'inégaux, lignes courbes, lignes droittcs ,cn fommcce
qu'auez volonté raccourcir. Et l'ayant arreftc fur vollre plan geometral, fe-

rez voftre raccours fur telle veuë Scaflictte que vouldrez. Les lignes deffignées fur

voftre geometral, iccUesmefmes lignes deflignercz fur voftre raccours , comme
auons cy-deuantdeclaré. Et les lignes qui dans voftre geometral font feélions, les

mcfmes au raccours font le pareil,conduifanc toullours bien vos lignes droittes Se

pcndentcs de voftre geometral à voftre ligne- terre,&: de la ligne- terre au vifual. Et

pource qu'il adulent qu'en aucunes chofes qu'on veutdelfigner tant au geome-
tral qu'au raccours , il ell: befoing quelquefois d'vfer d'autres lignes ( oultrc les dia-

mctralles, lignes droittes &:pendentes) pourtrouuer la preuuc du geometral au
racours.Commeau pentagone figuré en la prefcnce leçon, lequel ha cinq pans,vous

voyez que ne pouuez faire voftre plan raccourcy femblable au geometral,fans vfer

de quelques lignes extraordinaires , toucesfois pendentes &trauerfantespourap-

prouuer & rcmonftrcr en iceluy ce qu'eft au geometral.

Pourcefaire,apresauoirlctoutmarquéde voftre pentagone fur voftre geome-
tral,vous ferez le raccours duquarré& celuy du rond. Ce fait,viendrez aux angles

du pcntagonc,&: d'iceux tirerez lignes droides &: pendenccs à voftre ligne- terre,&:

delà



W-





ASP L
VE X» Ç VE D P

A2P L
VEDC

ASP LAT.ANG
VEVE D COS D L

ASP PECT ANO
VEVE D FR D LANO

ASP LAT ANO
"VEVE D COS Û-L





A.SP A,NO U
VE » L-V P. CO

ASP R_ECT ANO
VJS D L\NO D

ASP AKO UA
VE, O LA 5 CO





LEC XV 1

1

^





PERSPECTIVE positive: g
de la ligne-terre en ferez lignes radiales au vifual : &où içclles radiales feront les
fcaionsauecla circonférence au raccours, tirerez lignes droides de fedlion en fe.
ction, comme elles (ont figurées en voflre geometral. Et aux autres où il y a plus
d'angles qu'au pcntagoncfaiilc tirer defdits angles lignes pendentes àlaligne-ter-
re,& de la ligne-terre au vifiial:& aux fedions faire comme deuant. Et les lignes du
geometral au raccours vous feront preuue comme dcuez figurer dans le plan rac-
courcyi toutce qui elt au geometral.

LEÇON XV.
t

Du raccours des Cuk-s ^^ttifont corps quarrez^follides.

Remici cmcnt ferez voflre quarréplain , de telle mefure que voudrez, Si
le raccourcirez par le liaultpar le moyen des radiales &: diamétrales
auec la ligne trauerfante , fclon la ij Leçon : & cecy fuffift pour la veuë du
honc. Si le voulez voir en cofté,fauc tirer de l'angle d'abas du cofté du vi-

liialvne ligne radiale ,&: de kfedion qu'aura fait voftrc ligne trauerfante au rac-
cours d'enhault,tirerez vne ligne pcndenteiufques àladide radiale. Etpour lere-
gard des ronds y figurez,apres en auoir delTignc vnfur la face du front de voftre eu-
be,conduuez les points des ferions félon les reigles ia monftrées en la Leçon yiij,

LEÇON XVI.
c

Du raccourcijfcment des Cuhes percez^

Près qu'aurez raccourcy voftre Cube fur telle veuë que vouldrez, comme
par la Leçon precedente.reftera de trouuer les efpcffeurs : &pour ce fai-
re dans la première face du front d'iceluy ferez vn autre quarré de telle

inclure que vouldrez , qui vous donnera l'efpcffeur tant des montans que tra-
iicrfansparlcmoycndespoinasqu'iceluypetitquarré fera fur le premier : car là
oùJltûuchcra,enfauldra cirer lignes radialesau vifual, voire ce qu'il en apparoi-
flra:& par icelles lignes radiales congnoiftrez les fedions qui fe feront auec \z% dia-
métrales de chacune des faces, en lèmble celle des lignes pendentes & trauerfan-
x.ç.%. Lefquelles feftions tant celles de dedans que dehors vous déclareront les efpef-
feurs des montans 5;: trauerfans des raccours , comme les voyez par les figures de la
Leçon prefentc.

LÇÇON XVI L

Commepar les lignes éleuces defui les flans onpeult trouuer au premier,deuxiefme,
& autres cjia'zesjes ordres des életuîtions , & comme ilsfe doiuent raccourcir

tant au deffus de la ligne vifuale^ que dejjous

.

Oas voyez que ces deux plans geometraux font du front & du cofté,&
tous deux fur vne mefme ligne déterre &: vifuale , & fur vn mefme ra-

!
cours.La ijaifon eft.quc le regardant eftant iuftement pofé au droiû: du

I milieu de la ligne pcndente du plan , c'eft par la veuë du front , & l'au-
tre plan à dexcre eft reculé d'icelleveuc du front,de forte que parfon

recullement nous apparoiflentdeux coftez tant au plan qu'à l'eleuation. Ilfaulc
donc que ce plannous foit veuc de cofté, comme voyez par les plans raccourcis.
Pour efleuer corps folides fur les plans raccourcis plus hault que voftre veuë,cela

fe fait par le moyen des lignes que vous efleucz perpendiculairement des angles de
voftre plan en hault au dellus de voftre ligne vifuale , lefquels cfleuerez de telle di-
ftancc de voftre ligne- terre ,que congnoiftrez eftreraifonnable pour lahaulteur
d'vneftage. A laquelle diftance tirerez vne lignetrauerfante, laquelle fera feaions
aux lignes qu'auez cfteuces des angles de voftre plan, defquelles ferions tirerez li-

gncs à voftre vifual,faifât lignes radialles oppofitesàcellcs de voftre pla raccourci.



L E CO N s D E
Parclllcmcnttirercz à vos tiers points vos lignes diamétrales de ce fécond eftagc,

aufli oppofitcs à celles de dcflbus : Se aux ferions des radiales & diamétrales ferez

lianes crauerfantes comme àvoUreplan: &:parcemoycnrrouuere2 à l'eftagecle-

uc tout ce qu'auczclelTignc fur voftrc plan raccourcy. Et quant au fecondcftage

vferez de telle méthode qu'auez fait au prcmier,pareillemêt à tous eftages que vou-

drez eflcuerdeflus.Et faut notcr,quc tant plus voseftagesfehaulferont de la ligne

vifuale, tant moins apparoiftrail dcrjccours :ce qui femblecftrc contraire en la

Peiipectiue theorique,mais en noftre Poiitiue,tant plus les cftages s'approchent de

nollre hgne vifuale , de tant plus ils raccourcilT-nt': qui elt lacaufe quenepouucz

voir en iceux ce qui y efl: figuré fi amplement,commeapparoifl: par ces defleings.

LECONXVIII.

La manière d'^Jfeoir les arcs fur les lignes ejlcuèes.

Ous verrez par celle lcçon,qui eft de la vciie du frot,le moyen du plan

, raccourcv tiré du gcoaietral, dans lequel raccourcy pouuez efleuer li-

;

gnes à telle haultcurqu'il vous plaira , &c oppofices les vnes des autres:

pourd'icelles lignes à voftre haulteur arreltée auoir congnoiiTance

' comme l'arc ou demie circonférence s'afTict (ur icellcs.Lefquelles ele.

uëcsdudit plan vne de chacun cofté, par le moyen delà ligne traucrlante qu'auez

arreftée à la haulteur propofce fur icclle : au milieu ferez la ligne pendente, & po-

ferez fur la fcction dicelle deux ligncsj'vn des pieds du compas,pour de l'autre af-

feoir & figurer l'arc ou demie circonférence, la failant tomber Se aireoir fur lesji-

gnesefleuéesduditplan raccourcy à l'endroit dcleurs ferions, auec la trauerfante

de lahaulteurarreftéeparicellcs. Mais comme vous voyez qu'à chacun raccour-

cifTcmcnt fur le plan e(\ marqué vne ligne trauerfante,il faultqu'aux elcuations qui

font au delT.is voftre ligne vifuale,icelles mefmes lignes fe reprefentent,voire à cha-

cune clcuation que ferez par après , comme auparauant vous ay déclaré. Et pour

trouuericelles lignes traucrfantes,fault prendre les feftions premières des lignes

montées de voftrt plan & de latrauerfante,&: fur lefquelles aucz aflls ladcmie cir-

conférence.^ d'icellcsfedions tirer lignes radiales au vifualoppofites à celles du
plan raccourcy, lefquelles radiales ferontTedions aux lignes pendentes:& defdi£tes

fcctions tirerez voz lignes trauerfantes. Et tout ainfi qu'à la première ligne trauer-

fante à la fe£tion de la pendente , aucz aflis le compas pour faire l'arc ou demie cir-

confercncCjVous continuerez le mefme àtoutes les autres lignes eflcuées, que i'ap-

pcUe pendentes
,
qui fe raccourciffenc & approchent du vifual, pour vous conduite

ainfi qu'à la premicre,comme voyez par le dcflcing de cefte Icçon.à laquelle le n'ay

voulu vfer que de lignes pour vous faire mieux congnoiftre comme les arcs fe doi-

ucnt alTeoir& lier auec leurs lignes.

LEÇON XIX.

La manière à'ajjeoir les arcsfur leurs lignes corne à la^recedente^maisfiut la veuedu cofis

Efte leçon vous monftrc que ce qui vous a efté déclaré& donne à enten-

idreparla précédente, quieftde la veuè du front , fe doit ainfl pratiquer

& entendre en cefte prefcnte , laquelle eft de la veiie de cofté : car les arcs

delaprccedentelcçonfcvoyentdufrontjSi: ceuxicy de cofté, parle moyen d'v-

ncdemiecirconfercncegeometrale ôd double, marquée à part. A laquelle ferez

lignes trauerfantes,pour après les faire radiales au vifualjpour congnoiftre que par

elles fe feront feélions aux diamétrales de la demie circonférence raccourcic,ô£ en

iccUes ferions ferez lignes £ourbes,lefquelles limiteront vos arcs raccourcis fur le

cofté, comme appert par ce dcfleing.^^^ "* LEÇON XX,
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PERSPECTIVE POSITIVE.^ ^
LEÇON XX.

Eleuation de quatre piliers qu:irrc%auecleurs traues^tant de

la veuSdufront que du cofié.

Es eleuacions feront parle moyen du planraccoiircy,pourlcqueIrac-

courcirf.iulc premieremec niarquerlur voftrc ligne-cerre les poin£ts

de voz piliers arrcftczdel'vn des codiez dugeometral ,S<:d'iceulx

poinifts en faire lignes radiales au poinit de veuë:&: des deux poinds
extrêmes ou angles du plan des piliers marquez fur la ligne.terrc,ti-

rercz lignes diamétrales aux tiers poincls. Et où les ferions des diamétrales aux ra-

diales feferontjà cirerez lignes craucrfantes, lefquelles vousmonftreront l'alîîettc.

des quatre piliers dans voilreplan raccourcy : de laquelle adîetceleuerez voz pi-

liers de telle haulteur qu'il vous plaira :& ayant arreflé voftrehaukcur y ferez les

traucsdeflusdereipeffeurdes piliers. Et fuyuant l'ordre qu'aucz tenu pour crou-

ucrvoftrc plan raccourcy,faites le mefmeaux traues; tiranc des angles de voz pi-

liers Sccraues, lignes au vifualoppofites à cclJes du plam&icelles feront Icsfeftions

qui vous montreront de quelle cfpeflfeurdoiuenteftrelefditestraues.Ce qui a efté

di t cy-deuant-.commecongnoiftrez incontinent en les dcffignant ou conrrefai Tant

d'autant que la raifon des lignes vous donnera iugement. Et ce qui fe tait fur la vcuis

dufront, fefaicaufll de la veuë du cofté,ôCn'yaautre différence que de tirer le

poinOrdevcuëd'vncoftcoud'autreauecles tiers poinds. Ce qu'ayant fait, le plan

vous apparoiftra par le coftc/ur lequel faut eleuer les lignes, &: fuyurela manière
précédente.

LECONXXI.
c

Eleuation de quatre -piliers quarrez^de la leçon précédente
^ fur les

veues de fangle droicl , ^ en cofté.

^X^^^^^ Es eleuations des piliers fe font par le moyen du plan raccourcy fur
>^*?=-^

le raccours de l'angle, duquel raccourcy, faulteleuer les piliers com-
me demis. Mais pour le regard des lignes tant du plan que dcstra-

ue5 qui font alfifcsTur les pilierSjcUes font fubic£tes aux tiers poin£l:s,

comme ie vous ay déclaré aux précédentes leçons fur la veuiidesan-

gles:où pareillement efl: manftré la différence de la veuc de l'angle droiâ:,& de l'an-

^le encollé^n'eftinc befoing d'en faire icy redicte :ioind que les petitesfigures

d hommes ydeffignez vous le déclarent aflez.

LEÇON XXIL
Eleuation d'vne pyramide auec fes degrez^fiir la veuë du front.

Efte leçon aueclcs trois fuyuances, font de quatre pyramides auec leurs

degrez & toutes d'vnc ordonnance : coutcsfois de quatre veuës, à fcauoic

dufroncdu cofté,de l'angle droicl:,&: de l'angle en cofté. Er neantmoins
icelles veuës ne font que furies deux raccours du front & de l'angle , mais du rac-

cours du front en efl tirée de la veus du front &c du coftc : ^ du raccours de i'angle

en efl: tirée la veuë de langle droi£t,3i la veuë de l'angle en cofté. En cefte leçon,

•juieO: delà veuc du front, fe voyent deux plans raccourcis: le premier cft pour
monftrerau net le plan tant de la pyramide que des degrez. Le fécond plan n'eft:

autre que Icpremicr : toutefois icî'aypropofé pour vous monftrcr comme les elc-

uationsfefoncdcsanglesparlemoyendcs lignes pendentcs, lefquelles vous don-
nent à entendre l'artiette des corps & eleuations.Et encores quele tout fe peuftfai-

reenvnfeul plan,toutesfoisde peur qu'il ne fuftobfcurcy de trop delignes, iel'ay

feparé en deux.Par le premier fe voyent claircmêt les fedions des lignes radiales &
diametralcs,par lefquelles on congnoift leplan de chacun dcgré.Par le fécond plan

B



LEÇONS DE
fe voie comme les corps fe doiuent cleuer par le moyca des lignes rufditeî. Quant
à vous déclarer la minière de faire le plan de ceftclcçon, il n'elt debefoingid'autanc

quecy -deuanc en plufieurs lieux vous a elle aflTez monftré. Mais faulcnocer qu'à l'e-

leuation du premier degré vous luy baillerez celle haultear que voudrez>comme de
demy pied,qui edla h.iuiteurd'vn degré.-puis cela fait,dans icellehaulteur ferez va
quarré marqué I, de ladite haulccur &: efpeflTeurrduqucl quarré tirerez des deux an-
gles du Iiauh, deux lignes radiales lufqucsàl'afliecte du fécond degré,àlaquelleaf-

fiettetrcuilerezque voftre petit quarré cflja raccourcypar le moyen des radiales.

Lequel raccourcilTcmenr eleuerezen vn autre quarré» qui fera lahaukeur&: ei-

pefTeur du fécond dcgré.Ccfaicdes angles des afllettes du premier &: fécond degré

tirerez vne ligne en l'air , ou accidentalle : puis des angles du hault d'iceux degrez,

qui cft la haultcur&refpedeur du premier& fécond, cirerez vne autre ligne en l'air,

commedeuanr. IccUes deux lignes f'appellentAireales, qui feront vne pyramide

en l'air marquée A F :8i par le moyen d'iceUepyramidetrouuercz toutes les efjiet-

feurs de voz degrez fuyuans: comme les voyez figurez.

LEÇON xxin.
c

Z'eleuation de la pyramide ô" fes degrez^ fur U veut- du cojiè.

Efte leçon eft l'ordonnance de ia precedencejtoutesfois par la veuë du co-

llé,comme appert parla figure du regardant: lequel l'eftant retire dufronr,

a recouuert la veuë du codé auec celle du front,comme a elle déclaré en la

leçon précédente, où ne fe voit que l'vne des faces de la pyramide .-maintenant fi

le regardant fe tire d'vn codé, il voit le front 8c le codé, autant fait-il des degrez.

Quant au plan 8«:eleuacion ilsfe font par le changement du vifual &: tiers poméls:

Suyuancau relie lamechode de la précédente'.

LEÇON XX II IL
c

'Eleuation de lapyramyde ^fes degrex^fur la vcu'û de l'an<^le droiB.

Efle leçon fuit la mefme ordonnance des deux précédentes .-toutesfois

par la veuë de l'angle droiétfur le raccours de rangle,i'ay fait en ces qua-

tre leçons double plan, pour donner plus ample Scclaire congnoiflancc

des raccours, àcequevoyezvoftreplanraccourcylans eilre ofFufquédc

lignes. Au fécond vous fault entendre la façon des eleuacions,commc vous ay dé-

claré cy- deuant à la leqon xxij. fur la veuë du front. Or en cède leçon , qui ed de la

veuë de rangledroi£V,faultconfiderer comme cède pyramide &: degrez refpondenc

iudemenc d'vn codé &: d'autre à la veuë duregardant,parce qu'il a iudement affis

& poléfon regard droi(5t à l'angle de l'ceuure.

L E C O N X X V.

"Eleuation de lapyramide ^ dcgrez^fur la veuë de l'atigle en coftc.

Ede leçon ed cncores de femblablc ordonnanccquc les trois prcceden-,

J^ tcs,maisfurla veuë de l'angle en codé,& fur le raccours de l'angle. Ilfcm-^ ble qu'elle ed de mefme veuë del'angledroia, ce que non: d'autant que

le regardant a laifl'é fon regard doi droiélangle , &: Ped retiréàmain fcnedre. Ce
qu'avant fait, a recouuert plus de veuë de la pyramide du codé qu'il fed; tourné

<ju'il n'auoit: Sccc qu'il a recouuert du codé fcnedre , l'a perdu du codé dextre,

comme appert par ce plan &: eleuation : qui ed la raifon par laquelle fe doit appeler

veuë de l'angle en codé. Le rede,tantplansqu'cleuations,fefonttoufioursfurlc

raccoursdcrangle:5dn'yanulle différence entre la veuë de l'angle droict, &: la

veuë de l'angle en codc,que le changement de la veuë.

Ces quatre
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PERSPECTIVE positive;
LEÇON XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX.

8

Ces quatre leçons fuyliantei font de mefmc ordonnance , à fcauoir de quatre

pilajlres cleucz^ à double efiage , (^ afiis fur leurs degrez^

Esdeiïingçde ces quatre leçons fiiyuances font drefl'ez par les moyes

J^rcccdens , à fçauoir les degrez tant de la première que des autres,

comme des leçonsxxij. xxiij.xxiiij. xxv. efquellesfont lesdcfllngs

des quatre pyramides. Lesquatre pilaftres felcuent de dcfTus leurs

pssB5S!«"S^ plans,& fc font fclon & amfi queles quatre pilaftres des leçons xx.&
xxj.&furlcs quatre veuës, excepté qu'àces quatre exemples y a double eleuation

& pilaftres auec leurs orncmens & platfons. Quancaux eleuations tant du premier

que fécond eftagci'on ay amplement déclaré la manière par lignes en la leçon xvij.

Jaquelie bien entendue, celles-cy font faciles. Et pour derechef remémorer le

moyen, faulc quctiricz desanglcs extrêmes arreftczàlahaulteur de chafcun cfta-

ge,lignes à voftre vifuahauffi les diamétrales que ferez à chafcun en;agc,vous mon-
ftrcronc par leurs fe(9:ions,ce qui fe verra& fera necciïaire dcfdits c{l3ges:&: verrez

quamcfurcquclefdits cftagesf eleuent,aulîî vous apparoiirent plus abondammec
lesplaifonSjComraeleslignesd'elles-mcfraes vousiugeront, & commeaulTipar la

leçon xvij. ie l'ay amplement defllgné. Et notczqucce quilefait fur la veuë du

front,aufli le femblablefcfait fur toutes les autres veuëSj&: toujours fur les deux

raccours du front &c de l'angle.

LEÇON XXX.

La manière de raccourcir fiUjires

.

Eftc leçon vous donne à concrnoiftre la manière de raccourcir pila-

ftres auec leurs ornemens qu'on voit de la veuë du cofté
,
parcequ ils

font feuls & feparez d'autre ceuurc. Il eft vray que fi à l'oppolite y
auoit autantdepilafttes, Sique fur le rout fuflcnt affisarcs ou bien

planchers, toute l'œuure ioinclc enfemblefe diroit veuë du front:

raaisleparezcommeilsfont.fontveuëde cofté,comme on voit parledefllng, le-

quel eft fur le raccours du front,mais la veuë nous apparoift du cofté.

LEÇON XXX r.

i*j Cy eft monftré la manière de raccourcir les arcs auec leurs pilaftres fur la

\M veuë du front,eleuez deftus leurs plans raccourcis j comme eft déclaré en

la leçon xviij.

LEÇON XXXIL
Eftcleçon vous reprefentclaprecedente quanta l'ordonnance,toutcsfois

fur la veuë du cofté: &: combien qu'elles foient du raccours du front,neant-

moinscefte-cyeft veuë du coftéjComme voyez par Icsdeflings.

LEÇON XXXIII.
Efte-cy vous monftre par la veuë de l'angle, ce que par les deux précédentes

XXXJ.&: xxxij.vous eft defligné fur la veuë du front Se cofté:& toutesfoîs icel-

lestrois leçons font de pareilles ordonnances, à fçauoir d'arcs raccourcis de

dift'erentes veuës.

LEÇON XXXIIII. XXXV. XXXVL XXXVU.
Raccourciffetnent de neufpilaftres eleuez^à deuxeftages furies quitre veuef.

*1^ Efte leçon fur la veuë du front auec les trois autres fuyuantes,font d'vnc mef-

l^^me ordonnance:a fçauoir chacune de neufpilaftres eleuez àdeux eftages, Se
~^' à chacun les traues de leurs planchers. Eftans icclles quatre leçons eleuées

futleursplansraccourcisjchacuncde différente veuCjCome voyezpar les deffmgs.

B ij



LEÇONS DE
Quant à la manière de leurs raccours 5c eleuations , elle eft amplement déclarée
par les leçons précédentes , &: par tous les plans raccourcis cy . deuant.

LEÇON XXXVIU. XXXIX.
c

"Elcuation de douz^ pilafires en forme de croix.

tf. Es delix leçons,l'vne de l'an ffledroift fur les raccours de ran2j]c,& l'autre de
la veuc du cofté fur le raccours du front,vous icprefentcnt vn plan & eleua-

tion en figure de croix , auquel font dellignez douze pilafires : lefquels font

eleuez de haulte affiette,comme apparoifl parce que l'œil du regardant f'cftend au
defllis de l'œuure.Et pour ces deux leçons,le moyen de procédera l'eleuation vous
ell cy-defTus fi fouuent repeté,quc dorefnauanc n'cft bcfoing d'en faire autre décla-

ration.Car fi bien entendez les premières lcçons,celles-cy vous feront familières.

LEÇON XL. XLI. XLIL XLIIL
c

Figure d'vn Temple en forme de croix fur les quatre veu'és.

Elle Ic<jon,auec les trois fuyuantes, font deffignées fur les quatrcs

veuësjlefquellesfont d'vne mefme ordonnance en forme de croix,

comme apparoifl par le plan raccourcy, fur lequel eft eleuévn rcm-
pledelatrtefmeordonnance.Du centre d'icellccroixau corps d'ice-

luy temple, y a vnc elcuation en manière de tube ou lanterne quar-

rée, percée à iour:de laquelle defcend le iour par arcs eftans auxquatre coftcz d'icel-

le. Pareillement par bas au front de chacun codé d'icelle croix y a vne entrée, qui

font quatreentréeseniceluy temple. îlfepeult enrichu-deplufieurs belles ordon-

nancesd'ArchitCLture, mais mon mtention n'efl: pas de les monrtrer cnceprefcnc

Jiure,pour les raifons déduites en la Préface, ainsleulement vous donner à enten-

dre les chofe s neceflaires pour venir à la congnoiffance de la Perfpeéliue
,
par la

-

qucUepuifllez portraire toutes manières de defllngs fur toutes veuës.

LEÇON XLIin. XLV.
c

Eleuation d'vn qnarrégarny de quatre^auillonsfur les quatre vcu'ès.

N CCS deux leçons vous eft reprefentévn baftiment fur quatre veuës,

d'vneordonnance quarrée:à chacun angle d'iccluy vn pauillon eleuc à

troiseftages,auec quatre corps, à chacun codé du quarré,&: ioignans

iceux pauillons chacun corps au premier cftagecftouuert à iour par

arcs:& au fécond efl:3ge,efl vnc terrafle.Ccfte xliiij . ordonnance vous

eftreprefentéefurla veuc du front, &c furla veuë du cofté eleuez de delTus leurs

plans. Et en la leçon fuyuante fur la veuë de l'angle droi£l & l'angle en coflc, vous

verrez par iceux quatre deflings,la diuerfité des veuës.

LEÇON XLVL

La manière d'eleuer d- defsiqncr vne vixjiejfus fan flan.

Our faire l'eleuation dVneviz,fault marquer le plangeometral & en

\ iceluyarreflcr&: figurer lenombre des degrez que contient la montée.

Premièrement faultfaircle quatre, 5i dans iceluy lacirconlerenceila-

quelle fault partir en douze pans pour ycleucr defllis douze degrez,

qui cfl: le moyen nombre que peultauoirvne viz à fon tour pour ef-

chappcr de la montée : après fault faire le plan raccourcy félon voftre geometral,&:

ea
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PERSPECTIVE positive; 5

enicckiyarredcr & figureren la circonférence raccourcie lesdouzcpans : ce fait

fault marquer les eleuations de chacun angle par lignes à plomb, pour d'icelles

auoiriapreuuedesfailliesdechacundegrc.Puiseleuerez pareillement la ligne du

centre du plan raccourcy , pour en icelle marquer par pointais la haukcur de chacun

degré.Pour les trouuer.faulc que de voftre plan raccourcy ciriez lignes en manière

deplatce-formeraccourcie, à codé detous lesangles marquez en iceluy,pourd'i-

cellesen£iirelignes eleuces pcrpendicuiairemenr. A laplus prochaine y marque-

rez les poinfts deshaukeurs de chacun degré,& d'iceux poinfts arrcftez, tirerez li-

gnesau virual:6c par icelles lignesauec les pendentes verrez le raccours dechacun

degréaux feftionsde celle du milieu,qui refpond droidemcnc à la ligne pendente

elcuée du centre du plan raccourcy : de forte que ces poincis raccourcis marquez à

celle ligne du milieu font pareillement &c de mefme mefure marquez à la ligne ele-

uée du centre dudit plan raccourcy, &enfemb!émentrcrreuucnc fur vne ligne :Sc

ccquieftdepoindenpoindmarquéjeftiulleraenclahaulteurdechacun degré.Ce
fait & bien entendu , regarderez lur voftre plan raccourcy les pans faits à la circon-

férence, de chacun defqucls pans tirerez.lignes à la ligne vifuale,&: les poin£ts qu'i-

celles lignes feront à ladite viruale,f'appellent Accidencaux.Lefquels accidencaux

feruironc à tous les degrez de l'eleuation de chacun degré de ion cilage. Ec fault no-

ter,que le premier degré du premiereftageauecfonplan au plan raccourcy, fait fon

poind accidentai à la ligne vifuale.Le fécond degrc,aucc le pan de fon plan raccour-

cy fait fon poinéV accidentai à la vifuale. Le tiers fait le pareil. Le quacriefmc
, Sc le

cinquiefmefont lefemblable: enforteque les douze dcgrèzfontle tour de laviz.

QLiandletoureftfaitjlecreiziefme degré, quiefi; le premier delà féconde douzai-

ne, &: qui refpond par les lignes pendentes au premier degré d'abas, efl fubjeâ: de fe

raccourcir au pointtaccidental,engendrc par le premier degré àlaligneviliiale.Lc

quatorziefmc degré , qui efl: le fécond degré de la féconde douzaine , ell: fubied fe

raccourcir aupoinft accidentai , engendré du fécond degré en la ligne vifuale du
degré bas. Le troiziefme degré du fécond eftage efl audi fubied au poin£t acciden-

tai,engendré du troiziefme degré du premier eftage: &:ain(îconfecutiuement de

tous les autres. Pour le regard des poincls accidentauxcomprins en celle leçon,

ils ne peuuent cous apparoiilre,d'autant qu'ils s'efloignent déplus loing que la plan-

che ne peulc porter : coucesfois ic marque les poindls qui apparoiflenc, &ù les lignes

qui y tendent par la leccrc I.

LEÇON XLVII.
c

Ordonnance d'vne autre viz^

Elle leçon efl d'vne ordonnance de viz eleuée de deflus fon plan fur la vcuc
du front: laquelle ha vn noyau au milieu, dans lequel font afîis les degrez

en manière de vouke. Parle plan raccourcy vous voyez les lignes penden-
tes & eleuées des degrez pour faire preuue auec les poin£ls arreftez: à la circonfé-

rence defquels font leuéesles lignes pendentes,qui donnent clairement à enten-
dre la manière d'endeflîgner de pareilles &: d'autres.

LEÇON XLVIII.
c

Autre dejsing de vÏTi^ rampante.

Elle leçon efl: d'vneauctc ordonnance tie viz que la précédente, cicuée

de deffus fon plan raccourcy fur la veuc du front, d'alTez riche ordon-
nance, comme voyez parvnepetite court ronde au milieu : à l'cntour de

laquelle font aflîs les degrez,lefquels tant par dedans de la petite court que du de-
hors font ares à iour, encre lefquels efl: la montée. Pat le plan geometralpouuez
congnoiftre l'ordre d'icelle , 5c- par le plan raccourcy l'eleuation des lignes de
deiïlïs.
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LEÇONS DE
c

LEÇON XLIX.

L'eleuation des trois efiages.
'

N ceprefentdeflîng fontmonftrez trois eftagesauec leurs planchers
clciiezfiirle raccours du front. Or à fin de monftrcr entièrement le

Jedans,i'av ofté la muraille du collé prochain du regardant^autrcmcnc

vous n'eulTiezfceu voir toute la profondité qui apparoift,ains feule-

ment quelqueparcie par les fcnelires. Voftre ligne vifuale cil alîîfeau

deuxiefmeeftage. Ec faut noter &r entendre
,
que toutes choies qui renfondrenc

pour le raccoursjleurs lignes (ont fubiedes à fe rendre au vifual , n'elloit que la pla-

ce ou quelque partie de rœuurebiefaQ:: car le biais cauferoit poinds accidentaux,
&c fauldroit deffigner le biais en voftre plan

,
pour le ramener au raccours

,
pour en

faire l'eleuation,dontauonstraitté ailleurs. Aulîîen ceprcfent dcfllngie n'enfay
aucun plan, d'autant que le premier plancher d'abas de la ligne-terre vous fufïîra

pourvoir &:auoirleiugement de toutlerefte:ioin£tque fi fouuenti'ay declaréccs

raccours des veuës Se par pauemens
,
qu'il me femblc que fi auez bien compris ce

qu'en ay dit, vous ne fxuldtcz d'entendre non feulement cefte-cy, mais de vous-
mefmes en ferez de différentes.

LEÇON L.
c

JEleuation d'vne fontaine.

Ar ce defllng vous eft reprefentéc l'eleuation d'vne fontaine quarréè, furie

hault de laquelle eft elcuée vne pyramide : au rcz de terre d'icellc de cha-

cun cofté y a vn appuy de trois pieds de hault,& au milieu de chacun appuy
eft vnedefcente àvneterraflebafie qui règne &c circuit lacune où defcendl'eauô

du ba(fin/ur lequel eft aflife la pyramide. Ccdefîîngeft reprefenicfur la vcucdu
front eleuc de deffus fon plan.

LEÇON L I.

Forme £vn hafiimcnt en circonférence ronde.

Cy vous cfl rcprefenté l'ordonnance d'vn baftimencen forme de circon-

férence ronde. En icellefont afiîs quatre pauillons : chacun pauillon ha
deuxeftages. Quant au corps régnant autour de la circonférence en leur

premier eftage,eft vne gallerie ouuerte à arceaux fur la court,&: fermée par dehors.

Au defllis eft le fécond eftagc , en terrafte, feruant pour aller à defcouuerc de pauil-

lon en pauillon, comme aufilau premier eftagc, toutesfois à couuert. Ccbafti-

ment eft fermé d'vnfofté en forme ronde-.dedansiceluyfolTé y a quatre ponts fer-

uans d'entrée en la courr. Ce defllng eft fur la veuë du front ,& de haulte afliettc,

comme pouuez iuger par voftre regard qui s'eftend dans la court. Vous auez au/lî

en ce defllng la moitié du plan gcomctral,duquel eft tiré le plan raccourcy , fur le-

quel fe leuent les lignes perpendiculaires : Se pour faire preuue de l'eleuation tant

des pauillons &: ponts, que ds tout l'ediffice, les leçons viij. &xvij. enfeignentle

rond & quatre raccourcis : lefquellcs bien entendues vous monftreront non feule-

ment les moyens pour mettre en exécution cefte leçon, mais d'autres inuentions

que yous-melmesvouldrezdeftîgner fur la circonférence.

Defiin^i
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PERSPECTIVE positive: iq

LççoN LU.;

Dcfiingi de deux baflimeni fur différentes circonférences.

Eftelcçoncontiencdeuxordonnances différentes, appliquées fur deux de-
mies circonférences. A la première eft figuré vn théâtre auecfcs degrez &
arcs régnants à l'cntour. L'autre eft deflignée d'vn corps de logis reo-nant à

l'entour d'vnc court roridcaupremiereftageduqucl eft vne gallericpararcs. Au
fécond efl:agerontcommoditez:le deflus eft vne terrafle. Ces ordonnances font

dcflîgnéesriir!aveiicd_ufronc:àicellesn'yapointdeplansfigurcz:&eftbefoingen

ccftart d'eftre vfitc àtralTcr groflement &c légèrement eleuations d'ordonnances

fur toutes veuës,quelqucsfois auec le planjquelquesfois fans plan,voire à ceux qui

veulent eftrc rulei &c expérimentez.

LEÇON LUI.
c

Forme de bafiimsnt _quarrè.

Cy eft le deffing d'vn baftiment quatre fermé de douze tours & quatre pa-
uillonsjcommc voyez par la moitié duplan geometraldecefte leçon. Le-
quel contientenpremicrvnecourt au milieu, marquée Aj autour laquel-

le font quatre corps de logis,& quatre pauillons aux quatre coings:cleuez,àfçauoir

les quatre corps de logis de deux eftagcs,& les quatre pauillons décrois. Par ledit

planonvoitauiriquatrecourts,.narquccsL>pareillement fermées de corps de lo-

gis de tous coftez , 6c font ioign'ans lesjquatrcgrans pauillons qui font du premier&
grand logis dcdicpour le fieur.Ences quatre courts font les quatre entrées, auec les

ponts leuis- Plus es places qui reftcnt es quatre angles font quatre iardins marquez
I, fermez de corps de logis cleuc^ feulement d'vn cilage. Lefquels corps non feu-

lement font clofturc des iardins,mais aufli les quatre courts auec les corps de deuât
vn chacun en fon endroit.Lés quatre pauillons qui feruent d'encrée,font eleuez de
deuxeftages-.aupremieréft l'entrée & pont leuis:au deuxiefme font commoditcz.
Dans les corps delogisfepratiqueroncofficespourleferuicedu grand logis. Aux
quatre angles decebaftunent , au bout de chacun corps de logis par ledehorSjcft

pofée vne tour: Eftant aul-efte tout le logis clos& fermé de foffeZjComme voyez par

le plan & elcuation d"iceîle,qui eft fur la veuë du cofté. Au furpluspar ccfte leçon
vousauczlamoiciéduplan geometral8(: leplanraccourcy (tire duditgeomctral)
duquel font Icuéc-s leslignesdroidlespourla prcuue de l'eleuation du baftiment:

plusvnautreplanraceourcyaunetfans aucunes lignes d'eleuation, à fin que puif-

îiez plus facilement congnoiftre les raccours& l^leuadon de tout le baft iment.

LEÇON LUI I.

Forme d'vn bajliment quatrufle.

Efte leçon xcprefente vn baftimcnt en forme de croix quatrupléc , au mi-
lieu duquel eft vne court quarrée : àchacune quatruplature y a vn pauillon

au milieu cleucdedeuxeftagesj&Ierefté d'vn eftage. Ce baftiment eft

3flls&poféfur vnautrecorps quarré,aux anglesduquel font quatre petits pauil-

lons auec deux corps de logis en faillie de chacun cofté, qui font huit failliespour

tout le corps, lefquellcsrcfpondent aux faillies des quatruplesdu baftimentpre-
mier. Tout le bas logis n'eft que d'vn eftage , excepté les quatre petits pauilîons

quicncontienncnt deux. Entre les faillies du baftiment bas , à chacun cofté y a vn
cfcallier pour monter es tsrraflcs qui régnent alentour du premier logis, comme
voyez tant par la moitié du plan, que parfoneleuation raccourcie: dudit plan font

leuces les lignes droi£tcs. Et au refte il eft tiré furie raccours du front, combien
qu'il femble tenir de la vcuëducofté. Toucesfois, comme ie vous ay declaté cy-
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LEÇONS DE
dcuant,quand le vifual cfl: aiïis dans le corps que voulez reprefcnter l cela fc doit

iuffer vcuë du front,encores que voftre vifual ne fe crouue pas iuftement au droit de

la lisnc pendence du milieu : notez ncantmoins que Ci le vifual fe trouuc hors du

corps , Se que le collé apparoifle à voflre veuc,ccla efl: vcuë du cofté.

LEÇON L V.
c

Forme de bafliment quarré^fercé à iour p:ir arcexux.

Efte leçon efl: de la veuc du front, contenant l'ordonnance d'vnbafl:imcnt

'quarré de feize pilaftreseleuez delTus leur pKm aucc leurs chapiceaux &:

bafes:&furiceuxtantauxfaces quedcdans iontaflls&rpofez des arcs aucc

leurs plànchcr£:&: au deflous efl: vne place de telle grandeur que contient le deffus:

icelle place eft voultée par le moyen des embaflcmens des pilafl:res, fqr lefquels les

voultes font portées. Iceluy eleué deflÀis fon plan par le moyen des lignes pen-

dcnteSjComme voyez par leprcmierplan.Ledeuxiefme fett feulement à hn que le

voyez nud fans cftrcoffufqué par lignes eleuces.

LEÇON L V L

Autreforme de bafiiment quarrè.

Efte leqon rcprcfente vn baftiiment de quatre granspauiUons aflls aux

quatre angles en forme quarrée : entre lefquels au dedans clt vnc coure

de quatre lignes courbes, auec quatre petits pauillons aiïis aux quatre an-

gles de la court,& ioignans aux angles des fufdits. Lefquels petits pa-

uillons feruent de vizpour monter tant aux dcuxcfl:agcs d'iceux granspauiUons,

que poqrl'acccz en quatre tcrralTes efl:ans entre iceux, au deuxiefmc eftage. Pac

le premier eflage, qui eft le deflous des terrafl'es,&:qui cftrezde terre, font ar-

ceaux à iour. Entre Icfditsgrans pauillons, & ioignans lefditsarcs,ya quatre places

de la difl;ancc qui eft entre chacun pauillon. La largeur d'icelles places eft de la moi-

tié de lalargeur de chacun pauillon : feruans Icfdites places de quatre petits iardins,

qui font enuironnez.commeaiiflTifontlesgrans pauillons, d'vne terraflTe régnante

àrenniroiifles quatre cf>ft:cz. Alentour de laquelle terraflc, &: deflus le talut du

foflecftvne allée àberccaux de treilles. Aux quatre angles d'icelles y a quatre pe-

tits pauillons aflls fur les faillies feruans pour flancquer:5d au milieu de chacune

facceftlc pont, ioignantlequel& contre les treiflcs font deux petites places auec

vn petit pauillon au milieu,où eft l'entrée du lieu. Icelles places feruent pourrcti-

rerlcportier. Ccfte ordonnance eft deveuëducofté,commevoyez tantparl'ele-

uation,que par le plan raccourcy:duquel font leuces les lignes droites pour la preu-

uc de l'elcuation du baftiment.Pareillement la moitié du plan gcometral pour don-

ner à congnoiftre la commodité du lieu , auflî pour tirer d'iceluy le plan raccourcy.

LEÇON LVIL
c

Forme d'vn bafliment quarrè, accomfaignê de neufpauillons.

Cy vous eft figuré vn baftiment quarré, aux quatreangles duquel font

quatre pauillons , Se au milieu eft vn grand corps de logis à trois cftages

fur chacun cofté & face eft contigu vn autre corps de logis, qui font

quatre logis fortans d'iceluy , lefquels fcvontlietôi ioindre aux quatre

corps faifans la clofture de tout le logis. Iceux quatre corps auec le grand du mi-

lieu formez en figure de croix, caufent & font quatre courts, defquelles on va

de l'vne à l'autre, par le moyen qu'iceux quatre corps font ouuerts à iour pac

arcs au premier eftage ,• &: au deiTus font terrafles pour aller tant au corps du

milieu, que es pauillons desangles, que pareillement à quatre autres pauillons

eftans
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PEPvSPECT IV E POSITIVE. ii

edansau milieu des qaarre corps faifans la clofture du lieu; lefquels pauillonsfonc

eleut z de deux cftagcs coniine ceux des angles. Quant aux quatre longs corps qui

fonda clofture,& dans lefquels font a(îls les huit pauiUons tant des angles que des

fac'.'s,iccux corps nefoni: que dVneftageàarcsparlebas , &: terrafTedeflus ;& ce

pourrcfpondreaux quatre ainrcspreccdenSj à fin d'aller d'icelles terrafles dcpa-
iiiUon en autre. Ce balHmencfe voie de la veuë du front comme voyez par les

p.ansraccourcis: du fécond dcfquelsronteleuées lesligncs perpendiculaires, pour
d'icelles voir &:congno!Jlrerairic;ttc tant du grand corps de logis, que de tout le

contenu du lieu.

LECOM LVllr.

Forme àc deux ba(imens de diuerfes ordonnances.

Efte leçon efl de deux ordonnances de baftimcns différents: Le premier
eft d'vne court quairce, oùfont quatre corps de logis eleucz de deux
e filages: le premier eft de galleries toutes ou uertes àarss fur la court : lefc-

coua ciL^ge eft de commoditez.&cpercé parcroifées. Aux quatres angles font

quatre pauillons à trois cftages- Reprefemant iceluy & de la veuë du front , à fin

qaepr.iifiezvoir à trauersdu coftéde deuant les trois autres coftez de dedans la

courte &c congnoiftrc ce qui fe peult rapporter à noftre regardjlequel eft de moyen-
ne alfiette :quieft caufeque leplanfe treuue amfiforc raccourcy.

L'autre baftiment eft fimplcmenc d'vn corps de logiseleuc de trois eftages, auec

deux petits pauillonsauxbouts.àfçauoirvn de chacun cofté': entre lefquels &c ioi-

gnant le corps de logis eft vneterralTc au premier cftage,&: y montez de la court

parles degrcz en forme de perron rond.-laquelle court f'eftend furledeuant de la

terrane,&: eft fermée de trois clofturcs fimples. Aux deux angles d'icellecourc

fontdeuxpetitspauiUons auecl'entrée entre deux, percée au milieu, & equidi-

ftamment d'vn chacun coftc. A dextre ?^ à fencftre dudit baftiment & court,font

deux iardiiis; auxtrois angles desquels dVn chacun font trois pauillons ,dontles

deux cy-deuant nommez de deuant la face,font du nombre:& aux angles des iar-

dins eft le bout du logis , comme voyez par le plan raccourcy : lequel baftiment fc

voit de la veub du front.

L E C O N L I X.
'

c

Defsinqjdedenx baflimens diffcrens.

^^1^^^ N cefte leçon vous font figurées deux ordonnâces de baftimens diffères:

^' n^'ftl
Le premier eft d'vn corps de logis de deux eftages auec deux pauilUons,

^Jsi^k vn à chacun bout d'iceluy. Le premier eftage tant du corps que des pa-

uillons, fcruira pour offices, efquelles fauldra de fcendre trois ou quatre pieds. Le
fécond eftage fera de commoditez: au deffus eft vne tcrraffe, de laquelle on va au
troifiefme eftage des pauillons. D'iceux pauillons du fécond eftage l'on vient à

vneterrafle régnante tant des deux coftez des deux pauillons, que par le deuant.

Et ces terraffes baffes ferment de trois coftez vn iardin , & le baftiment cloft le

quatrlefme cofté. Ce baftiment fe voit de la veuc du front &: de haulte affiette,com-

me appert par la veuë laquelle Peftendaudefrusdelaterraffe.

Le fécond defTing eft de baftimens croifez les vns au trauers des autres, eleué

feulement d'vn eftage & terraffes deffus:&: àchacune croifure d'iceux eft vnpauil-

lon eleué de deux eftages : fur les terraffes font pratiquées deux berceaux de treilles

dechacun cofté; Ce deffingfe voit de la veuë du front &: de liaultcafliecce,commc

il appert que la veuc s'eftend par-deffus les baftimens.
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LEÇONS DE PERSP. POSITIVE.
s

LEGON LX.
c

JDeJUng de hajfimens ^ fayfa^es.

N cefte leçon vous font rcprefentées plufieurs fortes de baftimens

racflcz fur toutes veuës. Enpremierlicujeplus prochain vous repre-

fenceparticdufrontj&le prochain d'iceluyà maindextrefemonftre

du collé : ce que fait pareillement le pont,& tous les baftimens aiïls au

basdelaligne vifuale. Et d'autant qu'iceux font du raccours du front,

ils font fubicds au poindh vifual : mais ceux qui font au deffus la ligne vifuale,d'au-

tant qu'ils nousapparoiflent par l'anglejà caufe de leur affiette, leur raccourscaufc

Se engendre des poinûs accidcntaux à la ligne vifuale: aufquels poincls les rac-

cours dVn chacun baftiment font tenus raccourcir, à fçauoir au poinclpar ledit

baftimenc engendré,voire file baftiment fe trouue iuftement quarré. Caradue-

nantque quelque corps' du baftiment biefaft ,1c biais engcndreroit vn poinâ: ac-

cidentai à la ligne vifuale,ou le corps biais feroit tenu raccourcir, comme par cy-

deuant en auons parlé, &: comme voyez par les lignes tirées d'iceux baftimens cn-

gendrans en la vifuale les poincls accidcntaux.

FIN.
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